Votre enfant est invité à participer à la journée solidaire organisée
par CARITAS Réseau Secours Catholique, dans le cadre de la campagne
de sensibilisation à la solidarité et au mieux vivre ensemble.

Une journée pour découvrir notre regard et le regard des autres.
Au programme : jeux, bricolages, activités, contes, … qui permettront
d’observer notre environnement, d’apprendre à voir les talents de
chacun, de mieux comprendre ce que vivent les personnes en situation
de handicap visuel.
Participation : chaque enfant inscrit apportera son pique-nique de midi et
5 €uros pour la cagnotte solidaire et des chaussons.
Participation sur inscription, la fiche est à donner avant le 25 février
à Françoise Martin (CARITAS : 06 74 02 21 70) ou
à Suzanne Vidal (Presbytère Paroisse Cernay : 06 46 90 11 21)

Inscription à la fête de la solidarité : le mercredi 28 février 2018 au foyer de Steinbach
Je soussigné(e) …………………………………………………………..…………. , parent de …………………………………………………….………….. inscrit mon enfant
à la journée de solidarité organisée par Caritas de 9h30 à 16h30, le mercredi 28 février 2018 au foyer de Steinbach (derrière l’église).
 Coordonnées du parent responsable de l’enfant :

Nom et prénom: ………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
Téléphone domicile :

téléphone portable :

Je certifie avoir pris connaissance des modalités de cette journée. J’autorise mon enfant à participer aux différentes activités organisées.
Mon enfant sera sous la responsabilité des bénévoles de Caritas et des bénévoles de la Communauté de Paroisses de Cernay.
 Mon enfant apportera son pique-nique, des chaussons et 5 €uros pour participer à la cagnotte solidaire qui aide à financer les
projets et les bourses soutenus par la campagne de solidarité des Kilomètres Soleil.
 Je certifie que mon enfant est couvert par une assurance responsabilité civile et corporelle individuelle.
En cas d’urgence, j’autorise les organisateurs à contacter les services de secours qui prendront en charge mon enfant pour les soins
médicaux nécessaires, j’autorise son hospitalisation et les interventions chirurgicales si besoin.
Personne à contacter si besoin : nom…………………………………………………………………………..……
lien de parenté …………..…………………… ou autre ………………………………….. Coordonnées téléphoniques : ……………………………………………
Renseignement particulier à connaître si besoin (allergies, …) : ………………………………………………………………………………………………………….
A la fin de la journée, mon enfant est autorisé à quitter la fête et à rentrer seul (entourer votre réponse)

oui

non

Si non, préciser avec qui l’enfant repartira: ………………………………………………………………………………………………………….
En cas de besoin votre enfant peut être accueilli dès 8h30 et peut rester jusqu’à 17h30 en garderie. Les horaires sont à signaler lors de
l’inscription en contactant Françoise Martin (06 74 02 21 70) ou Suzanne Vidal (06 46 90 11 21).
Préciser les horaires d’arrivée et de départ de votre enfant. : ………………………………………………………………………..
J’atteste l’exactitude des renseignements fournis.
Date et signature des parents :

